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Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu 
Comme chaque année, nos églises 
accueillent la foule des Rameaux ; 
hommes, femmes qui passent, parfois à 
la sauvette, chercher quelques brins 
d’olivier ou de buis. La foule est là, 
comme d’habitude, mais sans trop 
mesurer ce qui se passe dans cette belle 
liturgie des Rameaux. En Eglise, nous 
faisons mémoire de l’entrée de Jésus à 
Jérusalem. Nous relisons les grandes 
pages de la fin de la vie de Jésus. 
Acclamé, bousculé, arrêté, jugé, 
condamné, crucifié. A Jérusalem, Jésus 
est au cœur de l’agitation de la foule. Il 
en est même le sujet et l’objet. Ceux qui 

le précèdent, comme ceux qui le suivent, n’ont pas d’autres mots à la bouche 
que cette acclamation : « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur ! » L’Ecriture s’accomplit : Jésus entre dans Jérusalem, assis sur un 
âne. Il est reconnu comme le Messie. Lire le récit de la Passion, c’est plonger 
corps et âme dans cette ultime étape de la vie de Jésus qui nous révèle sa 
profonde humanité, son dépouillement, et le don total qu’il fait de sa vie pour 
chacun de nous, et pour l’humanité tout entière. Nous le savons déjà, Jésus 
marche d’un même pas vers le triomphe et vers la croix, vers la mort et vers 
la résurrection pour l’éternité. Aux foules qui nous rejoignent dans nos 
églises, un païen, le centurion romain, lance un appel et propose un chemin 
qui vient au secours de notre foi en proclamant : « Celui-ci était réellement 
un homme juste ! » 
JJ 

  

Dimanche des Rameaux et de la Passion 
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Lectures bibliques 
➢ 1ère Lecture :  livre du prophète Isaïe (50, 4-7) « Je n’ai pas 

  caché ma face devant les outrages, je sais que 
  je ne serai pas confondu » 

➢ 2ème Lecture : lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (2, 6-
 11) « Il s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a 
 exalté » 

➢ Psaume 21 (22) : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
 abandonné ? » 

➢ La Passion : (Lc 22, 14-23, 56)  
 

HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

 Paroisse St-Esprit 
 

Dimanche des Rameaux et de la Passion 
 

Sam 9 avril 18h00 Messe des Rameaux et de la Passion 
(Récolte des pochettes de Carême) 

 

Dim 10 avril 10h30 Messe des Rameaux et de la Passion 
(Récolte des pochettes de Carême) 

Dfte Anne-Marie Haymoz 
Dft Michel Renevey 
Mardi 12 avril 9h00 Pas de Messe 
Jeudi Saint  
14 avril 

20h00 Messe de la Sainte Cène et adoration 
(Pas de Messe à 9h00) 

Vendredi Saint  
15 avril 

15h00 Célébration de la Passion 

 

Dimanche de Pâques 
 

Sam 16 avril 21h00 Veillée pascale 
 

Dfts familles Andaloro, Barni et Livi 

Dim 17 avril. 10h30 Messe de la Résurrection 

 

Mardi 19 avril 9h00 Messe 
Jeudi 21 avril 9h00 Messe 
 
 
 
 



 

ANNONCES DE LA PAROISSE ST-ESPRIT 
 

Collecte des samedi et dimanche 9 et 10 avril : pour l’Action de Carême. 
Collecte du vendredi 15 avril : pour les Chrétiens de Terre Sainte. 
Collecte des samedi et dimanche 16 et 17 avril : pour les besoins du 
diocèse. 
 

Catéchèse  
 

Rencontre pour le groupe 5P le samedi 9 avril de 9h00 
à 10h15 à la paroisse St-André. 
Rencontre avec confessions pour les groupes 7P et 8P le 
samedi 9 avril de 10h30 à 12h00 chez Mme Brandt. 
Dimanche des Rameaux 10 avril à 10h30 à la 
paroisse St-Esprit. Cordiale bienvenue aux familles. 
Rencontre pour le groupe 9S le mercredi 13 avril de 
17h30 à 19h00 à la paroisse Notre-Dame (salle 
Olcah). 
Dimanche de Pâques 17 avril à 10h30 à la paroisse 
St-Esprit. Cordiale bienvenue aux familles. 

 

 

Rameaux et Semaine Sainte  
 

* Messe des Rameaux :  

  Samedi 9 avril à 18h00 

 Dimanche 10 avril à 10h30  

* Messe de la Sainte Cène : 

 Jeudi 14 avril à 20h00 (au lieu de la messe de 9h00 !) 
 Après la messe, Adoration jusqu’à 22h00 

* Célébration de la Passion :  

 Vendredi 15 avril à 15h00  

 avec une prière spéciale pour les personnes qui sont en Ukraine et  dans 
 les autres territoires ravagés par la guerre partout dans le monde 

  

* Veillée Pascale : 

 Samedi 16 avril à 21h00 Veillée Pascale 

* Messe de la Résurrection : 
 Dimanche 17 avril à 10h30 

 
 
 
 
 



ANNONCES DE LA PAROISSE ST-ANDRE 
 

« Les conviviales » 
La paroisse St-André vous convie à un repas de soutien ce samedi 9 
avril à 18h00 
 

Cycle de Conférences : Marie Mère de l’Unité 
Qui est Marie dans l’Eglise, ma communauté ? Quels sont les dialogues, les liens 
à son sujet avec les autres chrétiens, religions ? Est-elle cause de division ou plutôt 
« mère » de l’unité ? Quelle place peut-on lui donner dans notre coeur et lors des 
rencontres communes. Jeudi 12 mai de 18h00 à 20h30 : 1ère conférence  
Samedi 25 mai de 14h00 à 16h30 : 2ème conférence 
 

AGENDA D’AILLEURS 
 

Messe Chrismale 
Mardi Saint 12 avril à 10h00, à l’église de Wünnewil à Fribourg. Messe au 
cours de laquelle les huiles pour l’onction des malades et celles des catéchumènes 
sont bénites et le Saint-Chrême consacré. Les prêtres et diacres renouvellent leurs 
promesses d’ordination et les agents pastoraux confirment leur engagement. 
 
 

Les camps Voc’ 
Le Centre Romand des vocations organise un camp de Pâques du 18 au 23 avril 
pour les 9-16 ans, au Lac Noir (Fribourg). Au programme : temps de partage, jeux 
de prières et de chants, ainsi que des célébrations dynamiques ! C’est l’occasion 
de prolonger la joie de la Résurrection du Christ en abordant différents thèmes et 
en vivant des moments forts ensemble. Nous vous accueillons avec joie pour vivre 
une semaine de folie à la suite du Christ Ressuscité. Plus d’infos et inscriptions : 
https://www.vocations.ch/1-camp-de-paques/  
 
 

Parcours Revivre 
Un parcours (pour personnes séparées ou divorcées) alliant témoignages, 
enseignements et occasions d’échange, dans un esprit chrétien. Dates : les 
samedis 30 avril, 14 mai, 11 juin et 25 juin de 9h15 à 17h00 à la paroisse 
St-Amédée (Rue du Pavement 97). Inscriptions et contact : www.cours-
revivre.ch/lausanne ou 076 547 54 68. 

 

Journées Mondiales de la Jeunesse 
Samedi 7 et dimanche 8 mai à la Cathédrale de Lausanne. La 
rencontre sera un grand rassemblement pour tous les jeunes Suisses 
Romands qui ont un grand besoin de se voir et se soutenir après les 
crises traversées. Infos sur : www.jmj.ch Ces jeunes venant de toute la 

Romandie ont besoin d’être logés et nous invitons toutes les familles qui désirent 
les accueillir chez eux pour la nuit du 7 au 8 mai de bien vouloir s’inscrire sur le 
lien : https://forms.gle/q7cdNddYD8dp7KqV7 

https://www.vocations.ch/1-camp-de-paques/
http://www.cours-revivre.ch/lausanne
http://www.cours-revivre.ch/lausanne
http://www.jmj.ch/
https://forms.gle/q7cdNddYD8dp7KqV7

